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BIENVENUE !

Recherche d’emploi post-maladie

L’événement commencera à 16h30.

Votre soutien compte, rejoignez-nous sur
action-margaux.ch !

Ensemble, brisons le tabou du cancer au travail.

Avec le soutien de la



WE B I N A I R E

Recherche d’emploi post-maladie
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Questions
Vous pouvez poser vos
questions à n’importe quel
moment dans l’option Q&A. 

Main levée virtuelle
Si vous souhaitez intervenir, 
levez la main virtuelle et la 
parole vous sera donnée
dans la mesure du possible.

Recherche d’emploi 
post-maladie



Déroulement de 
l’événement



Déroulement

1

Mot de bienvenue

Christophe Barman

2

L’experte

Nadia Tillmann

3
Partage 

d’expérience RH

Emmanuelle Grosclaude

4

Témoignage

5

Table ronde

Jean- Pierre Bürki
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Les intervenant· e· s

Analyste Technique
En rémission d’un cancer

Jean-Pierre Bürki

Emmanuelle Grosclaude
HR Strategy &

Organisation Expert

Nadia Tillmann
Spécialiste en insertion professionnelle



Co-fondateur de Loyco et Membre du comité Action 
Margaux
cbarman@loyco.ch

Christophe Barman



Intervenant·e·s
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Spécialiste en insertion professionnelle à la fondation IPT 
et coach de vie via Till-Me (www.till-me.com).
nadia.tillmann@fondation-ipt.ch ou nadia.tillmann@gmail.com

Nadia Tillmann
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Introduction

v Qui suis-je ?

v Mon parcours 

v Une belle rencontre

v Mon rôle et responsabilités IPT et Till-me

v Ce qui m’anime
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Transformer son inactivité professionnelle en discours positif

L’entretien

- Être prêt mentalement, physiquement
- Construire un discours positif
- Susciter l’intérêt
- Démarquez-vous

L’inactivité sur le CV

- Comment l’aborder
- Posture
- Mise en avant des compétences
- Evoquez vos nouvelles ressources grâce à votre maladie
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Transformer son inactivité professionnelle en discours positif

Faites refléter votre personnalité

- Soyez fiers de votre combat
- Adoptez une posture adéquate
- Suscitez l’envie de travailler avec vous
- Démarquez-vous de vos concurrents

L’entreprise

- Le recruteur, RH a besoin d’être RASSURE
- Quels sont ses besoins, ses interrogations, votre intégration ?
- Le cancer n’est pas tabou (dignité et légalité)
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Transformer son inactivité professionnelle en discours positif

Questions inconfortables

- Réponse adaptée et préparée
- Pour rappel : La LEG, LPD, loi sur la protection des données existent et 

questions relatives à la santé sont illicites.
- Fuyez & dédramatisez

Vos futures démarches

- Listez les entreprises pratiquant la RSE, l’inclusion
- Répertoriez les sociétés qui pourraient vous convenir (valeurs, témoignages 

collaborateurs, réseaux)
- Préparez votre présentation et adoptez un discours positif
- Ne jamais culpabiliser, ni dramatiser

FAITES-VOUS CONFIANCE !



HR Strategy & Organisation Expert 
egrosclaude@loyco.ch

Emmanuelle Grosclaude



Brisons le tabou du 
cancer au travail

• Nous ne sommes pas égaux face à la maladie
• Nous sommes influencés par notre expérience, 

notre éducation, notre culture
• Nous ne sommes pas toujours préparé à

affronter la maladie d'autrui
Définition du mot "tabou":

• Interdiction d’employer un 
mot due à des contraintes
culturelles, sociales, 
religieuses.
Larousse

Certains ”recruteurs” seront plus à l’aise que 
d’autres à affronter la situation

Comment pouvez-vous nous embarquer dans 
votre histoire le plus naturellement possible?



3 étapes essentielles

Entraînement

Création

Action

Tête - Cœur - Corps

Quelle histoire ai-je envie de 
raconter à un potentiel employeur?

C'est parti! Vous êtes prêts à 
postuler! Lancez-vous

Chercher 
un emploi 

est un 
travail à 
temps 
plein
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Préparation

Je me prépare pour être dans les meilleures 
conditions de réussite
(tête - coeur - corps) 

Je valide la logistique
(présentiel ou virtuel)

Je connais mon interlocuteur
(J’ai préparé des questions et me suis documenté)

Entretien

Je me présente en étant authentique, généreux et 
rassurant

J'écoute attentivement et apporte des réponses 
claires et honnêtes

Je mets en avant mes talents, mes compétences 
acquises au travail ou ailleurs et je les relie avec le 
poste en question

J’écoute mes ressentis – je me fais confiance et pose 
les questions qui me viennent



Une rencontre pour le recruteur
aussi…

Créer un climat de confiance 
/ sécurité / confidentialité

Se donner le temps d’aller à 
la rencontre du candidat.e

Poser toutes les questions 
nécessaires et utiles

Répondre aux questions 
sincèrement

Rejeter le jugement

Reconnaître ses limites
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Conclusion

C'est une rencontre...

Vous allez parler de vous et vous intéressez à votre interlocuteur

Vous répondez aux questions et apportez des informations pertinentes et claires et 
rassurantes pour votre interlocuteur

Vous savez que vous n’avez pas toutes les cartes en mains

Vous mettez votre énergie là où vous pouvez faire la difference et 
vous faites confiance



Analyste technique – Marchés financiers

Membre de l’Association Suisse des Analystes Techniques

Linkedin : www.linkedin.com/in/burkijeanpierre

Website : https://ironman8848.com

En rémission d’un cancer

Jean-Pierre Burki



Le cancer est-il un tabou ?

v OUI

v NON



2012 : 1er licenciement à 53 ans !

2012 – 2014 : Chômage (2ans)

2014 – 2015 : Sans emploi (18 mois)

2015 – 2019 : Reprise activité professionnelle (4 ans) 

2019 : 2ème licenciement à 60 ans !

2019 – 2020 : Chômage + cancer

Mon histoire : 2 licenciements + 1 cancer … 



Juin 2019
Licenciement

Chômage

Août 2019
Premiers symptômes de la 

maladie

Octobre 2019
Annonce de la maladie
Tumeur à la parotide

Nov 2019 - Jan 2020
Traitements

Radiothérapie 
Chimiothérapie

Nov 2019 - Dec 2020
En incapacité de travail             

à 100%

Dec 2020 – A ce jour
En capacité de travail               

à 100 %

L’histoire de mon cancer … 



Une prise de conscience

ATTITUDE
POSITIVE

NOUVELLE 
JOURNEE

NOUVELLES 
FORCES

NOUVELLES 
PENSEES

Je suis en rémission

Je ne suis plus malade

Mais je ne suis pas encore guéri !

Suis-je encore capable ? 

Crise existentielle !

Epreuve de la transition ?



La transition post-cancer

Les 
4 S

Situation

Soi-
même

Soutien

Stratégie



Bilan et réévalution de la situation

Constat

Remise en question

Choix

• Très difficile de retrouver un emploi
• Sentiment de rejet
• En général, manque de connaissance de ce 

genre de maladie et de compréhension des 
RH !

• Qu’est-ce qui est bon pour moi ?
• Qu’est-ce que j’aime faire ?
• Quelles sont mes réelles compétences ?
• A qui ou à quoi je suis utile ?
• Quel serait mon activité idéale ?

1. Faut-il, poursuivre les recherches d’emplois 
dans le même domaine d’activitités ?

2. Faut-il envisager :
A)  une reconversion professionnelle
B)  une activité indépendante  ?

3.  Avantages et inconvénients !



Les cycles de la vie professionnelle

APPRENDRE
PHASE I

• Ecole primaire, secondaire, gymnase, Université
• Apprentissage, maturité pro
• Formation continue 

COMPRENDRE
PHASE II

• Ce qui a été appris en phase I

APPLIQUER
PHASE III

• Ce qui a été appris et compris en phases I et II

3 PHASES   
CRÉER

PHASE IV

ACTIVITE
INDEPENDANTE

Mise en valeur 
de ses propres 
compétences
Autonomie

Self-contrôle
Responsabilité 
tous azimuts



Mon choix
Une activité indépendante 

ANALYSE TECHNIQUE – COACHING - PARTENARIAT

En adéquation avec mes valeurs :
Confiance – Respect - Excellence



Conclusion

Merci beaucoup pour votre 
attention.



Table ronde
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Questions
Vous pouvez poser vos
questions à n’importe quel
moment dans l’option Q&A. 

Main levée virtuelle
Si vous souhaitez
intervenir, levez la main 
virtuelle et la parole vous
sera donnée dans la 
mesure du possible.

Bonnes
pratiques 



Replay
Disponible la semaine
prochaine sur les réseaux !



Merci !


